
 

Présentation des six ateliers   

 

 Itinéraire pour un temps fort 
Inspiré du site www.enviedeparole.org du diocèse de Lille, « Itinéraire pour un temps fort » 
propose de découvrir les trésors de la bible en petits groupes grâce à une démarche guidée 
(avec visuel) en 4 étapes (partir de la vie, regarder un texte biblique, laisser raisonner cela 
dans nos vies, prier). L’atelier nous permettra de vivre une rencontre qui fait sens et de voir 
comment l’Evangile rejoint nos vies. 
 

 Casa de la Biblia 
La « Casa de la Biblia » propose une série de livrets, traduits de l’espagnol, pour lire en 
continu en plusieurs rencontres un évangile ou un autre livre biblique. Chaque livret offre 
un guide pour une lecture communautaire de la Bible afin que la Parole de Dieu, lue, méditée 
et priée, illumine et transforme la vie des croyants. L’atelier permettra de se plonger dans 
une des rencontres proposées. 
 

 Maisons d’Evangile 
Il y a quelques années, le diocèse d’Arras a proposé de constituer localement des petits 
groupes appelés « maisons d’Evangile » pour lire en continu (en plusieurs rencontres) un 
Evangile. Des fiches ont été réalisées pour guider la lecture et favoriser l’échange. L’atelier 
permettra de les découvrir en vivant une des rencontres proposées. 
 

 Mess’AJE 
Mess’AJE est une catéchèse basée sur la connaissance et la réflexion en vue d’acquérir une 
foi adulte. En partant des Ecritures replacées dans leurs contextes politique, archéologique, 
religieux, toute l’histoire de foi du peuple d’Israël est retracée afin d’aider à comprendre 
comment Jésus a pu être reconnu « Fils de Dieu » et donner naissance à l’Eglise. Cette 
perspective récente est riche en découvertes dont l’atelier vous donnera un aperçu. 
 

 Parole de Vie 
« Parole de Vie » est un espace de rencontre, de réflexion et de cheminement, à partir de la 
Parole de Dieu, en relation avec notre vie et des enjeux contemporains. Différentes 
approches sont mises en œuvre pour contribuer à cheminer avec lucidité et bienveillance, 
ainsi qu’à libérer la parole : cercle de conversation sacrée, atelier d’écriture, etc. L’atelier 
permettra, à partir d’un texte biblique, d’aborder le défi et la grâce de vivre en « Filles et fils 
de Dieu ». 
 

 Tables de la Parole 
Il est vital de rassembler les chrétiens autour de l'humble écoute de la Parole de Dieu. Cette 
conviction a conduit à mettre sur pied, à Malmedy et de plus en plus en d’autres lieux, des 
« tables de la Parole » dans les maisons. C’est ainsi que se retrouvent ensemble une diversité 
de participants sans distinction sociale ou intellectuelle. Nous ferons connaissance avec cette 
méthode qui s’inspire de la méthode « Vigan » en l’expérimentant avec un texte choisi. 

http://www.enviedeparole.org/

